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Concevoir la science politique à partir de Spinoza 

 
Philosophe du 17ème siècle, Baruch Spinoza peut-il réellement proposer une nouvelle 
façon de faire de la science politique ? L’hypothèse d’une épistémologie spinoziste des 
sciences sociales s’est peu à peu développée en France, notamment grâce à Yves Citton 
et Frédéric Lordon et leur ouvrage collectif sur le sujet1. Mais comment faire dialoguer 
un système de concepts philosophiques avec une démarche empirique propre à la science 
politique ? Notre défi consiste à transformer une métaphysique de l’être en des principes 
applicables en sciences humaines et sociales. Notre cheminement intellectuel nous mène 
alors nécessairement à la philosophie sociale, qui nous permet d’imbriquer les exigences 
de la réflexion théorique et celles de la recherche de terrain, tout en préservant une 
dimension critique. En empruntant à Spinoza les affects, les passions, le conatus ou 
encore le nécessitarisme, notre propos vise à défendre une science politique originale, 
éloignée de l’acteur et de ses choix rationnels.  
 
Ontologie spinoziste  
 
Spinoza indique très clairement dans l’Éthique que Dieu est à l’origine de tout 2 , 
néanmoins sa conception de la divinité s’éloigne drastiquement de l’anthropomorphisme 
des religions monothéistes. En effet, il assimile la figure de Dieu à la nature3, indiquant 
par là, que ce ne serait pas une entité abstraite et morale qui influencerait les humains, 
mais plutôt une puissance immanente qui déterminerait l’ensemble du réel et de l’existant. 
De ce fait, la nature est la première des causes, sa puissance est essentielle à toutes 
choses4. Gilles Deleuze expliquera que cet élan fondamental de la nature va ensuite 
impacter entièrement toutes les autres puissances5. Partant de la puissance infinie de la 
nature et aboutissant aux modes finis des puissances appartenant aux éléments composant 
l’univers, un mouvement s’instaure : il s’agit de l’enchaînement des causes et des effets. 
La pensée spinoziste offre une explication métaphysique à la loi du nécessitarisme6, selon 
laquelle, les mêmes causes engendrent obligatoirement les mêmes effets. Nous trouvons 

                                                
1 Citton Yves, Lordon Frédéric, Spinoza et les sciences sociales, « Éditions Amsterdam », 
Paris, 2008, pp. 288. 
2 Spinoza Baruch, L’éthique, « Les classiques des sciences sociales », Chicoutimi, 1993 
(1677), p. 133. 
3 Spinoza Baruch, Traité théologico-politique, « Éditons H. Diaz », Paris, 1842 (1670), 
p. 42. 
4 Spinoza Baruch, L’éthique, op. cit., p. 12.  
5 Deleuze Gilles, Spinoza et le problème de l’expression, « Minuit », Paris, 1969, pp. 336. 
6 Spinoza Baruch, L’éthique, op. cit., p. 133. 
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les origines de cette vision du monde sous l’égide de Démocrite pendant la période 
antique7, mais c’est avec Spinoza que le déterminisme va s’affirmer complètement8.  
 
Outre le fait de poser les bases d’une révolution dans l’histoire de la pensée scientifique, 
le nécessitarisme s’accompagne d’une ontologie particulière. Le philosophe hollandais 
fait la démonstration d’un principe universel : la persévérance dans l’être9. À l’échelle 
des entités qui composent la nature (une pierre, un animal, un humain), il existe un élan 
de puissance permettant de persister dans l’être en intensité ou en extensivité : ce 
phénomène est résumé sous le nom de conatus. Ainsi, une démarche spinoziste consistant 
à analyser les individus, ne peut pas se passer du concept de conatus, sans lequel il est 
impossible de comprendre les causes essentielles des actions et des idées humaines. Notre 
orientation philosophique remet donc en perspective la notion de liberté, par exemple, le 
libre arbitre est annihilé par les propositions de Spinoza. La puissance de la nature et son 
expression au travers du conatus ne sauraient être suspendues par le décret d’un 
hypothétique sujet10. La liberté n’est plus une donnée en soi, mais une quête rendue 
possible par la connaissance des causes qui déterminent les processus et les rapports de 
domination.  
 
Sociologie nécessitariste 
 
Même s’il est très peu utilisé par les penseurs classiques du déterminisme en science 
sociale, il existe une véritable continuité entre le nécessitarisme de Spinoza et la 
sociologie classique 11 . L’histoire des idées scientifiques des objets sociaux remonte 
traditionnellement à Auguste Comte et au positivisme. En prenant en considération la 
philosophie d’Emmanuel Kant à propos de la perception humaine des phénomènes12, le 
penseur français va revendiquer un statut réellement scientifique pour une sociologie 
encore naissante. L’observation et la compréhension positive des faits vont se décliner 
dans l’épistémologie et les méthodes d’Émile Durkheim 13 . Défendre une sociologie 
positiviste, c’est avant tout concevoir les entités existantes comme des choses14, au même 
titre que la physique conçoit les particules comme des objets. L’être humain n’est donc 
pas un sujet souverain, mais une entité déterminée par une infinité de causes complexes. 
Lorsqu’il est question de faits sociaux, l’individu devient objectivable du fait qu’il 
s’imbrique dans l’enchaînement naturel et universel des causes et des effets.  
 
La concordance entre Spinoza, Comte et Durkheim se trouve très précisément dans une 
adhésion commune à la causalité nécessaire, impliquant une lecture déterministe du 
monde. Le constat partagé d’un univers soumis à la loi de l’enchaînement des causes et 

                                                
7  Enriques Federigo, Causalité et déterminisme dans la philosophie et l’histoire des 
sciences, « Hermann and Cie », Université de Californie, 1941, p. 5. 
8 Noël Léon, « Le principe du déterminisme », Revue néo-scolastique, n°45, 1905, p. 12. 
9 Spinoza Baruch, L’éthique, op. cit., p. 161. 
10 Citton Yves, Lordon Frédéric, Spinoza et les sciences sociales, op. cit., p. 12.  
11 Citton Yves, Lordon Frédéric, Spinoza et les sciences sociales, op. cit., p. 26. 
12  Enriques Federigo, Causalité et déterminisme dans la philosophie et l’histoire des 
sciences, « Hermann and Cie », Université de Californie, 1941, p. 51. 
13 Durkheim Émile, Leçons de sociologie, « Presses Universitaires de France », Paris, 
2010, p. 12. 
14 Durkheim Émile, Les règles de la méthode sociologique, « Les classiques des sciences 
sociales », Chicoutimi, 1894, p. 26. 
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des effets va se traduire dans une similarité troublante en ce qui concerne l’analyse des 
religions. Les trois auteurs vont tour à tour s’attaquer au dogmatisme et à la morale 
religieuse en lui préfèrant une vision éthique fondée sur l’immanence du déterminisme. 
Karl Marx sera lui aussi un farouche critique des structures religieuses et l’assimilation 
de sa pensée à celle de Spinoza n’est pas non plus un hasard15.  
 
Franck Fischback met en lumière la propension du capitalisme à dénaturer l’être humain 
en le renvoyant à sa condition de sujet. Il s’agit d’une abstraction permettant d’aliéner les 
individus en les séparant de la nature16. Ceci est un point de convergence fondamental 
entre Marx, Spinoza et les pères fondateurs de la sociologie française. Les causes 
nécessaires s’imposent à tous les champs, que ce soit dans la sphère économique où 
l’infrastructure – les rapports de production – détermine la superstructure, ou dans la 
sphère sociale où la société détermine les comportements, les normes et les règles. Pour 
entériner ce pont entre le spinozisme et le marxisme, Louis Althusser écrira dans Lire le 
Capital : « la philosophie de Spinoza introduit une révolution sans précédent dans 
l’histoire de la philosophie (...), au point que nous pouvons tenir Spinoza, du point de vue 
philosophique, pour le seul ancêtre direct de Marx »17.  
 
Transcendance immanente et holisme 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment la puissance et son effectuation sont à 
l’origine du mouvement des corps, c’est-à-dire de l’action et de l’incarnation des idées. 
En premier lieu, la puissance est naturelle, elle se propage ensuite dans des formes et des 
objets plus ou moins complexes. L’holisme inscrit l’individu dans un rapport de 
détermination totale à la société, de sorte qu’il ne peut être autre chose que le produit des 
structures transcendantales du social. Il peut donc sembler étrange de penser un holisme 
spinoziste, alors que Spinoza est le concepteur par excellence de l’immanence. Mettons 
en image ce paradoxe : l’immanence serait une puissance venant du bas pour aller vers le 
haut, comme si la terre qui est sous nos pieds se diffusait en nous, alors que l’holisme est 
une transcendance issue du haut pour s’imposer en bas, comme si le ciel qui est au-dessus 
de nos têtes nous déterminait entièrement. Cette différence est celle qui oppose l’éthique 
à la morale, la première provient de la nature et établit des principes immanents, la 
seconde émane d’un Dieu céleste prodiguant des valeurs transcendantales. Pour dépasser 
cet antagonisme problématique, nous faisons référence à la notion de transcendance 
immanente qui permet de concevoir la puissance sociétale comme le produit de la nature. 
En effet, comme la nature est première, la société en est assurément un effet nécessaire, 
cependant, cette dernière est aussi une cause essentielle des affects. « Conformément aux 
effets de transcendance immanente, la composition des puissances, passé le seuil 
quantitatif critique des « communautés nombreuses », entraîne ipso facto 

                                                
15 Lordon Frédéric, Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, « Éditions La 
fabrique », Paris, 2010, pp. 213.  
16  Fischbach Franck, La production des hommes, Marx avec Spinoza, « Presses 
Universitaires de France », Paris, 2005, p. 34. 
17 Althusser Louis, « L’objet du « Capital » », in Louis Althusser, Étienne Balibar, Pierre 
Macherey, Jacques Rancière, Lire le Capital, « Presses Universitaire de France », Paris, 
1996, p. 288. 
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l’autonomisation de la puissance composée en surplomb de ses propres composantes »18. 
Ainsi, l’accumulation de puissance, engendrée par la constitution des sociétés, est 
suffisante pour déterminer les éléments qui sont en son sein. Pour reprendre notre image, 
c’est la terre qui compose le ciel, qui l’impacte ensuite. 
 
« Depuis les livres désormais classiques d’Alexandre Matheron19 et d’Antonio Negri20, la 
notion de « puissance de la multitude » joue un rôle central dans la théorie politique 
spinoziste »21. Ce que nous pourrions qualifier d’holisme spinoziste réside dans les effets 
déterminants de la puissance de la multitude. Par agrégation d’individus, de groupes, de 
cellules, d’organes, la multitude devient un corps suffisamment autonome pour imposer 
ses décrets à ses parties. En fonction de la puissance des affects, ceux-ci se propagent plus 
ou moins bien dans les plis du social, pour finalement se constituer comme affect 
commun, suite à l’enchaînement des comportements imitateurs22. Ce type de mécanisme 
est bien connu dans l’explication des crises économiques, dans la mesure où ces dernières 
s’amplifient au fur et à mesure que les agents s’imitent les uns les autres et arrêtent 
d’investir pratiquement simultanément. De ce fait, une crise est dite auto-réalisatrice, car 
elle produit un affect commun qui contribue à augmenter les facteurs à l’origine de la 
rupture. Le travail le plus récent et le plus abouti sur l’articulation entre la puissance de 
la multitude, l’affect commun et ses effets sur la socialisation est sans aucun doute celui 
de Frédéric Lordon23. Il explique en quoi un agrégat de puissances, comme celui de la 
société ou des États, permet d’imposer une normativité commune par le haut, c’est-à-dire 
par les voies de la hiérarchie sociale et économique.  
 
Science sociale des affects  
 
Le premier apport d’une science sociale des affects est de relier le déterminisme social 
aux comportements des individus, tout en préservant le postulat selon lequel la société 
impacte infiniment plus l’individu, qu’il ne la modifie lui-même24. De façon définitive, la 
science sociale des affects n’est pas une affaire d’individus dotés du libre arbitre, ni 
d’interactionnisme entre des entités semblables, mais il s’agit bien de détermination par 
des puissances largement supérieures à la nôtre, qu’elles soient d’ordre physique, 
biologique ou social. 
 

                                                
18  Lordon Frédéric et Orléan André, « Genèse de l’État et genèse de la monnaie : le 
modèle de la Potentia multitudinis », in Citton Yves et Lordon Frédéric (dirs.), Spinoza 
et les sciences sociales, op. cit., p. 158.  
19 Matheron Alexandre, Individu et communauté chez Spinoza, « Éditions de Minuit », 
Paris, 1969, pp. 650. 
20 Negri Antonio, L’anomalie sauvage : puissance et pouvoir chez Spinoza, « Presses 
Universitaires de France », Paris, 1982, pp. 348. 
21 Fischbach Franck, La production des hommes, Marx avec Spinoza, op. cit., p. 34.  
22  Lordon Frédéric et Orléan André, « Genèse de l’État et genèse de la monnaie : le 
modèle de la Potentia multitudinis », in Citton Yves et Lordon Frédéric (dirs.), Spinoza 
et les sciences sociales, op. cit., p. 153.  
23 Lordon Frédéric, Imperium. Structures et affects des corps politiques, « La Fabrique », 
Paris, 2015, pp. 368.  
24 Spinoza Baruch, L’éthique, « Les classiques des sciences sociales », op. cit., pp. 223-
224.  
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Une science sociale des affects opère à deux niveaux : celui des structures déterminantes 
et celui des passions déterminées. La sociologie classique s’occupe généralement des 
objets sociaux assez importants pour impacter durablement la société dans son ensemble 
(l’État, l’école, la famille, la religion). Cette démarche a l’avantage de mettre en évidence 
la domination à l’œuvre dans les univers sociaux, mais elle a l’inconvénient de figer la 
hiérarchisation et l’ordre social. La combinaison d’une pensée structuraliste et d’une 
analyse des affects, permet de relier le niveau macro au micro en ne trahissant pas les 
principes holistiques, mais au contraire en leur donnant un aboutissement à la plus petite 
échelle. En effet, il n’est pas question de redonner une place à l’individu comme sujet, 
mais plutôt de comprendre les effets des structures sociales sur les actions individuelles. 
« L’homme n’y est pas « acteur », il n’est pas esprit commandant souverainement à un 
corps. L’homme est conatus »25. 
 
Concrètement, la socialisation issue des corps et des groupes sociaux s’impose aux 
individus26, ce processus visant à contraindre inconsciemment l’action humaine se traduit 
dans les affects : « (...) qu’est-ce qui m’arrive ? des affections ; qu’est-ce que ça me fait ? 
des affects. Or, « ce que ça me fait » tourne autour de trois affects que Spinoza qualifie 
de « primitifs » : joie, tristesse, désir (...). Joie et tristesse sont des variations 
respectivement à la hausse ou à la baisse de ma puissance d’agir »27. L’enchaînement de 
ces affects produit l’ingenium28, qui serait la trace historique que laisserait la socialisation 
en nous, pour asseoir des habitudes, intérioriser des codes et ancrer des idées. Il ne s’agit 
donc pas seulement de comprendre les affects en un instant donné, mais plutôt de les 
attacher à une temporalité. Enfin, les affects sont avant tout la cause des passions et ce 
sont elles qui orientent le désir29. Les passions sont donc primordiales pour comprendre 
les raisons des agissements humains. De ce fait, Spinoza offre un modèle explicatif qui 
exclut la raison de l’univers causal pour la renvoyer au statut de conséquence.  
 
Les passions de l’indignation politique 
 
La puissance d’agir qui vient lutter contre les effets des passions tristes est le terreau de 
ce qu’Alexandre Matheron définira comme l’indignation30. Le désir de persévérer dans 
son être oblige l’individu à contrecarrer la tristesse en accumulant de la puissance, même 
si ce rapport de force (intensité et extension de la puissance) n’est pas toujours favorable 
au conatus de l’individu, notamment dans l’arène politique. L’indignation en politique 
est un phénomène en adéquation parfaite avec la démonstration spinoziste à propos de la 
tristesse et de la puissance d’agir. Une situation politique entraînant des passions tristes, 
va nécessairement engendrer une accumulation de puissances contraires, pour combattre 
la diminution de celles causées par des affects politiques négatifs. Comment passer alors 

                                                
25  Lordon Frédéric, La société des affects. Pour un structuralisme des passions, 
« Points », Paris, 2015 (2013), p. 139.  
26 Darmon Muriel, Domaines et approches. La socialisation, « Armand Colin », Paris, 
2010 (2006), pp. 222.  
27 Lordon Frédéric, La société des affects. Pour un structuralisme des passions, op. cit., 
p. 141. 
28 Lordon Frédéric, Les affects de la politique, « Éditions du Seuil », Paris, 2016, p. 24. 
29 Spinoza Baruch, L’éthique, op. cit., p. 139. 
30 Matheron Alexandre, « Passions et institutions selon Spinoza », in Christian Lazzeri et 
Dominique Reynié (dir.), La raison d’état : politique et rationalité, « Presses 
Universitaires de France », Paris, 1992, p. 148. 
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d’une lutte intérieure pour la conservation de l’être à un affrontement collectif, c’est-à-
dire à une puissance de la multitude concurrente ? 
 
L’univers politique n’échappe pas à la loi affective qui met en marche les passions31. 
Ainsi de proche en proche, de semblable en semblable, l’indignation se propage en 
fonction de la puissance des liens sociaux, c’est pourquoi historiquement les régimes 
autoritaires dissimulent, séparent et opposent. C’est donc la mécanique mimétique qui 
rend possible l’indignation et son prolongement dans la construction d’un affect commun. 
D’autre part, Lordon complète cette approche en ajoutant que les idées qui accompagnent 
l’indignation sont tout à fait tangibles dans l’étude des causes et des conséquences 
politiques32. L’histoire des idées politiques est donc avant tout une forme d’ingenium des 
affects les plus puissants dans la société. Là où le monde politique et les enclaves 
philosophiques ont fait triompher la raison et les idées pures, nous affirmons que cette 
orientation intellectuelle nourrit une illusion : « Disons même davantage : la politique 
comme milieu essentiellement passionnel. (...) On le sait bien qu’il y a « de la passion » 
dans la politique. « Essentiellement » dit qu’il n’y a que ça. Et c’est ici que la discussion 
commence vraiment »33. 
 
Enfin, quelle articulation peut-on faire entre les affects, les passions, les émotions et la 
raison en science politique ? Traditionnellement, la politique est adossée à la logique 
théorique des idées ou encore à la rationalité des personnes qui « choisissent » leur 
candidat. Cependant, l’approche spinoziste renverse complètement cette vision de la 
politique qui écarterait les émotions des processus de décisions publiques. Dans cette 
veine, la raison installe une espèce d’indifférence et de distance vis-à-vis des émotions 
qui seraient la marque d’un manque de maîtrise. Les spinozistes préfèrent les passions 
aux émotions, car ces dernières sont enfermées dans un couple asymétrique avec la raison. 
Les passions politiques déterminées par les affects, s’imbriquent nécessairement aux 
émotions, mais surtout elles sont l’unique source de la raison. De ce fait, plus les passions 
sont puissantes, plus elles peuvent investir dans une action perçue comme logique pour 
résoudre des problèmes ou pour combattre des ennemis politiques.  
 
Conclusion  
 
Notre travail est pleinement affilié à la philosophie sociale 34 , car il conjugue une 
dimension conceptuelle critique à des impératifs expérimentaux en science politique. En 
effet, notre engagement en faveur de la théorie spinoziste, nous permet d’orienter nos 
observations sur le terrain politique, en questionnant les affects et en reléguant la 
rationalité supposée des agents au rang des effets. Ainsi, nous proposons une 
épistémologie de la science politique qui permet d’évacuer l’individualisme 
méthodologique et l’interactionnisme, pour réactualiser l’holisme, tout en lui octroyant 
un nouvel horizon ethnographique : celui des passions.  
 

                                                
31 Matheron Alexandre, « L’indignation et le conatus de l’état spinoziste », in Myriam 
Revault d’Allones et Hadi Rizk (dir.), Spinoza : puissance et ontologie, « Éditions 
Kimé », Paris, 1994, p. 156.  
32 Lordon Frédéric, Les affects de la politique, op. cit., p. 11.  
33 Ibid., p. 23.  
34 Fischbach Franck, Manifeste pour une philosophie sociale, « Édition la Découverte », 
Paris, 2009, pp. 168.  
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